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Cas de l’association Lulua-Frères

Rémy Michael MUSUNGAYI BAMPALE est un homme
politique de la République démocratique du Congo
originaire de Luluabourg. Licencié en Sciences
sociales, politiques, et administratives de l’Université
de Lubumbashi et détient aussi un DEA de l’Université
de Kinshasa. Il fut ministre de l’Industrie, des petites et moyennes
entreprises et député national élu de Kananga où il a enseigné dans
plusieurs institutions.

Les associations pré-politiques dans la Ville de
Luluabourg (Kananga) avant 1960

Cette étude porte sur les associations pré-politiques dans la ville
de Luluabourg avant 1960 avec une attention particulière portée à
l’Association Lulua-Frères. Le principal objet de ce travail est de mettre
en lumière l’histoire de cette ville, de raconter les faits tels qu’ils se
sont déroulés et ainsi rétablir la vérité sur cette période confuse.
La confusion qui régnait dans la ville de Luluabourg à l’époque
coloniale et l’immaturité politique et intellectuelle des leaders Lulua et
Luba ne leur ont pas permis de déjouer le sale jeu du colonisateur belge
qui, cinquante ans après, continue de diviser les différents peuples
habitant cette ville et de les plonger dans une méconnaissance totale
de leur cité. Aussi, la vie au Kasaï, et principalement dans les camps
Lulua et Babula, demeure aujourd’hui une copie conforme de celle
que l’on a cru être à Luluabourg à l’époque coloniale.
N’eût été cette mauvaise compréhension des faits, Luluabourg
serait aujourd’hui le siège des institutions centrales du pays. Le défi
de cet ouvrage est donc de faire prendre conscience aux peuples du
Kasaï la mesure de l’importance que l’ensemble de la République
Démocratique du Congo accorde à la ville de Kananga afin qu’ils se
comportent conséquemment.

Rémy MUSUNGAYI BAMPALE

CAS DE L’ASSOCIATION LULUA-FRÈRES

NOUVELLE ÉDITION

Préface de Dr. Benjamin MULAMBA MBUYI wa Kadima

